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dans laquelle R
1
represente un radical hydrocarbone II-

neaire ou ramifie, sature ou insature comprenant de 1 a 30
atomes de carbones, R2 represente un atome d'hydrogene
ou radical alkyie comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G
represente le reste d'un saccharide, x represente un nom-
bre decimal compris entre 1 et 5, et n est egal soit a zero soit

a un nombre entier compris entre 1 et 30.
Utilisation en cosmetique.

Composition comprenant une phase huiie, une phase
aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans
huiie (E/ H), au moins un agent emulsifiant de type huile

dans eau (H/ E), sous forme d'un latex inverse auto-inversi-
ble comprenant de 20% a 70% en poids, et de preference
de 25% a 40% en poids, d'un polyelectrolyte lineaire, bran-
che ou reticule, caracterise en ce que ledit polyelectrolyte
est, soit un homopolymere a base d'un monornere posse-
dant une fonction aclde fort partieilement ou totaiement sa-
lifiee, soit un homopolymere a base d'un monornere
possedant une fonction acide faible partieilement ou totaie-

ment salifi6e, soit un homopolymere a base d'un monornere
cationique, soit un copolymere a base d'au moins un mono-
mere possedant une fonction acide fort partieilement ou to-

taiement salifiee, copolymerise, ou bien avec au moins un
monornere possedant une fonction acide faible partieile-

ment ou totaiement salifiee, ou bien avec au moins un mo-
nornere neutre, soit un copolymere a base d'un monornere
cationique, copolymerise, avec au moins un monornere
neutre, et caracterise en ce que I'un au moins des agents
emulsifiants de type huile dans eau est un compose de for-

mule (I):

R
1
-0-[CH(R2)-CH2-01n-(G)x-H
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La pr6sente demande concerne des latex inverses auto-inversibles, leur

proc6d6 de preparation et leurs applications. L'un des avantages des latex in-

verses auto-inversibles, est que, se pr6sentant sous forme liquide, ils permet-

10 tent la manipulation ais6e de polymeres de tres haute masse moieculaire. La

mise en solution de ces latex est extrftmement rapide ; les polymeres contenus

dans ces latex inverses sont par exemple, des copolymers acrylamide / acry-

late de metal alcalin, tels que ceux d6crits dans la demande internationale de

brevet publi6e sous le num6ro WO 95/35089, ou acrylamide / acrylamido 2-

15 methyl 2-propanesulfonate de sodium, tels que ceux decrits dans la demande

de brevet europ6en publiee sous le numero EP 0503853. ils sont d6jd neutrali-

ses et, lorsqu'ils sont mis en solution dans I'eau, par exemple £ une concentra-

tion de 1%, on observe que le pH est g6n6ralement sup6rieur a 6. Cependant,

Tensemble des polymeres cites a tendance a perdre leurs proprietes rheologi-

20 ques, lorsque le milieu £ traiter contient des sels ; cette tendance s'accentue

avec I'augmentation de la concentration en sels presents dans ledit milieu. La

demanderesse a done cherche & mettre au point des latex inverses auto-

inversibles, pr6sentant des viscosites importantes qui soient stables en pre-

sence d'eiectrolytes dans la phase aqueuse.

25 L'invention a pour objet une composition comprenant une phase huile,

une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans huile

(E/H), au moins un agent emulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme

d'un latex inverse auto-inversible comprenant de 20% £ 70% en poids, et de

preference de 25% £ 40% en poids, d'un poly6lectrolyte Iin6aire, branche ou

30 reticule, characterise en ce que ledit polyeiectrolyte est, soit un homopolymere d
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base d'un monorr&re poss6dant une fonction acide fort partiellement ou tota-

lement salifi6e, soit un homopolym^re d base d'un monomdre poss6dant une

fonction acide faible partiellement ou totalement salifi6e, soit un homopolymfere

& base d'un monom^re cationique, soit un copolym£re A base d'au moins un

5 monomfere poss6dant une fonction acide fort partiellement ou totalement sali-

fi6e, copolym6ris6, ou bien avec au moins un monomdre poss6dant une fonc-

tion acide faible partiellement ou totalement saliftee, ou bien avec au moins un

monom6re neutre, soit un copolym6re d base d'un monornSre cationique, co-

polym6ris6, avec au moins un monom^re neutre, et caracteris6 en ce que Tun

10 au moins des agents 6mulsifiants de type huile dans eau est un compost de

formule (I)

:

Ri-0-[CH(R2)-CH2-0]n-(G) JrH (I)

dans laquelle Ri repr6sente un radical hydrocarbons Iin6aire ou ramifi6, satur6

ou insatur6 comprenant de 1 & 30 atomes de carbones, R2 repr6sente un

15 atome d'hydrog6ne ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G

repr£sente le reste d'un saccharide, x repr6sente un nombre decimal compris

entre 1 et 5, et n est 6gal, soit £ z6ro, soit d un nombre entier compris entre 1

et 30 f

Par "agent 6mulsifiant du type eau dans huile", on d6signe des agents

20 6mulsifiants poss6dant une valeur HLB suffisamment faible pour fournir des

Emulsions eau dans huile, tels que les polymgres tensioactifs commercialisms

sous le nom de HYPERMER™ ou tels que les esters de sorbitan, comme le

monool6ate de sorbitan commercialism par la Soci6t6 SEPPIC sous le nom

Montane™ 80 ou l'isost6arate de sorbitan commercialism par SEPPIC sous le

25 nom Montane™ 70. Lorsqu'il s'agit d'un melange d'agents 6mulsifiants du type

eau dans huile, la valeur HLB d prendre en consid6ration est celle dudit m6-

lange.

Par "agent 6mulsifiant du type huile dans eau", on d6signe outre le com-

post de formule (I) tel que d£finie pr6c6demment
( des agents mmulsifiants pos-

30 s6dant une valeur HLB suffisamment £lev£e pour fournir des Emulsions huiie
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dans Teau tels que, par exemple, les esters de sorbitan 6thoxyl6s comma

I'oteate de sorbitan ethoxyte d 20 moles d'oxyde d'Sthytene, I'huile de ricin

6thoxyl6e a 40 moles d'oxyde d'ethytene, le laurate de sorbitan ethoxylS d 20

moles d'oxyde d'6thyl6ne commercialisms par la society SEPPIC respective-

5 ment sous les noms MONTANOX™ 80, SIMULSOL™ OL 50 et MONTANOX™

20, I'alcool laurique 6thoxyl6 a 7 moles d'oxyde d'ethytene commercialism par la

soci6te SEPPIC sous le nom SIMULSOL™ P7 ou les nonylph6nol 6thoxyl6s.

Lorsqu'il s'agit d'un melange d'agents 6mulsifiants du type huile dans eau, la

valeur HLB & prendre en consideration est celle dudit melange. Selon un as-

10 pect particulier de la pr6sente invention, lorsque la composition selon Inven-

tion comprend un melange d'agents 6mulsifiants de type huile dans eau, (H/E),

au moins 50% en poids de ce melange est constitue de composes de formule

(I) telle que d6finie pr6c6demment.

Par partiellement ou totalement salifi6e, on signifie que les fonctions

1 5 acide fort ou acide faible sont partiellement ou totalement salifiees sous forme,

notamment de sel de metal alcalin, tel que le sel de sodium ou le sel de potas-

sium, de sel d'ammonium (NH/) ou de sel d'aminoalcool tel que le sel de mo-

noethanolamine (HOCH 2CH2NH 3*).

Par polym6re branche, on d6signe un polymere non Iin6aire qui possdde

20 des chatnes pendantes de manfere § obtenir, lorsque ce polymere est mis en

solution dans Teau, un fort 6tat d'enchevStrement conduisant £ des viscosit6s a

bas gradient tr&s importantes.

Par polymere reticule, on designe un polymere non lineaire se pr6sen-

tant £ I'etat de r6seau tridimensionnel insoluble dans I'eau, mais gonflable £

25 I'eau et conduisant done £ I'obtention d'un gel chimique. La composition selon

Tinvention peut comporter des motifs lineaires, r6ticul6s et/ou des motifs bran-

ches.

La fonction acide fort du monomere en comportant, est notamment la

fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, lesdites fonctions

30 etant partiellement ou totalement salifiees. Ledit monom6re peut Stre par
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exemple, I'acide styrfcnesulfonique ou le m6thacrylate de (2-sulfo 6thyle),

I'acide styr6nephosphonique, partiellement ou totalement saliftee. Lorsque le

monomdre comporte une fonction acide fort, il s'agit de pr6f6rence de I'acide 2-

m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane-sulfonique (AMPS) partielle-

5 ment ou totalement salifte sous forme de set de sodium, de sel d'ammonium, ou

de sel de mono6thanolamine.

La fonction acide faible du monom^re en comportant, est notamment la

fonction acide carboxylique partiellement ou totalement salifi6e. Ledit mono-

m6re en comportant est notamment choisi parmi I'acide acrylique, I'acide m6-

10 thacrylique, I'acide itaconique ou I'acide mal6ique partiellement ou totalement

salifi6 sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sel de mono6-

thanolamine.

Lorsque le poly6lectrolyte est un copolym^re d base d'un monom6re

poss^dant une fonction acide fort partiellement ou totalement saliftee, copoly-

15 m6ris6, avec au moins un monom^re neutre, ledit monomSre neutre est no-

tamment choisi parmi I'acrylamide, le m6thacrylamide, le vinyl pyrrolidone,

I'acrylate de (2-hydroxy 6thyle), Tacrylate de (2,3-dihydroxy propyle), le m6tha-

crylate de (2-hydroxy 6thyle) ou le m6thacrylate de (2 ,3-dihydroxy propyle) ou

un d6riv6 6thoxyl6 de poids moteculaire compris entre 400 et 1000, de chacun

20 de ces esters hydroxytes d6crits ci-dessus.

Par radical hydrocarbon^ Iin6aire ou ramifte, satur6 ou insatur6, com-

prenant de 1 & 30 atomes de carbone, on d6signe pour R t dans la formule (I)

telle que d6finie pr6c6demment, notamment les radicaux alkyles ou les radi-

caux alkfenyle. R t repr6sente plus particuliferement un radical choisi parmi les

25 radicaux hexyle, heptyle, octyle, nonyle, d6cyle, und6cyle, und6cfcnyle, dod6~

cyle, trid6cyle, tetrad6cyle, pentad6cyle, hexad6cyle, heptad6cyle, octad6cyle,

octad6c6nyle, octad6catridnyle, octad6cadi6nyle
l elcosanyle ou b6h6nyle. les-

dits radicaux 6tant Iin6aires ou ramifies.

Selon un aspect particulier de la pr6sente invention, R t repr^sente un

30 radical choisi parmi les radicaux comportant de 8 d 18 atomes de carbone.



5

2794124

Par reste d'un saccharide, on d6signe pour G, un radical bivalent r6sul-

tant de I'entevement sur une molecule de sucre, d'une part d'un atome d'hydro-

g&ne d'un groupe hydroxyle et d'autre part du groupe hydroxyle anom6rique.

Le terme saccharide d6signe notamment le glucose ou dextrose, le fructose, le

5 mannose, le galactose, I'altrose, I'idose, I'arabinose, le xylose, le ribose, le gu-

lose, le lyxose, le maltose, le maltotriose, le lactose, le cellobiose, le dextrane,

le talose, I'allose, le raffinose, le l6voglucane, la cellulose ou I'amidon. La

structure oligom6rique (G)x peut se presenter sous toute forme d'isomdrie, qu'il

s'agisse d'isom6rie optique, d'isom6rie g6om6trique ou d'isomGrie de positon,

10 elle peut aussi repr6senter un m6lange disomies. Dans la formule (I) telle

que d6finie pr6c6demment. le radical Ri-0-[CH(R2)-CH2-0]n- est lid 3 G, par le

carbone anom6rique de manfere d former une fonction ac6tal.

Le groupe divalent -[CH(R2)-CH2-0]n- repr6sente, soit une chaTne compos§e

uniquement de groupes 6thoxyle (R2=H), soit une chaTne compos6e unique-

15 ment de groupes propoxyle (R^CHa), soit une chaTne compos6e d la fois de

groupes 6thoxyle et de groupes propoxyle. Dans ce dernier cas, les fragments

-CHrCH2-0- et -CH(CH3)-CH2-0- sont distribu6s dans ladite chaTne, de fa9on

s6quenc6e ou al6atoire. x, qui repr6sente dans la formule (I) le degr6 moyen

de polym6risation du saccharide, est plus particulferement compris entre 1 et 3,

20 notamment entre 1 ,05 et 2,5 et tout particulferement entre 1 ,1 et 2,0.

Selon une variante pr6f6r6e de la pr6sente invention, G repr6sente le reste du

glucose.

Selon un aspect particulier de la pr6sente invention, celle-ci a pour objet

une composition telle que d6finie pr6c6demment, dans laquelle I'agent 6mulsi-

25 fiant de type huile dans eau est un compost de formule (I)

:

R 1-0-[CH(R2)-CH2-OMG)jrH (I)

ou un melange de composes de formules (I).

Selon un aspect tout particulier de la pr6sente invention, celle-cl a pour

objet une composition telle que d6finie pr6c§demment, dans laquelle I'agent

30 dmulsifiant de type huile dans eau est un compost de formule (I) dans laquelle
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n est 6gal A 0 ou un melange de composes de formule (I) dans laquelle n est

6gal d 0.

Comme composes de formule (I) appropri6s £ leur mise en oeuvre dans

la composition objet de la pr£sente Invention, il y a par exemple le melange de

5 composes de formule (I) telle que definie pr6c6demment, commercialism par la

societe SEPPIC sous le nom SIMULSOL™ SL 10, contenant environ 85% en

poids d'un compose de formule (I), dans laquelle G represente le reste du glu-

cose, x est 6gal £ environ 1 ,45, n est 6gal d 0 et R t represente un radical d6-

cyle, environ 7,5% en poids d'un compose de formule (I), dans laquelle G re-

10 presente le reste du glucose, x est 6gal £ environ 1,45, n est egal & 0 et R t re-

presente un radical dod6cyle et environ 7,5% en poids d'un compose de for-

mule (I), dans laquelle G represente le reste du glucose, x est 6gal a environ

1,45, n est egal & 0 et Ri repr6sente un radical tetradecyle.; ou le melange de

composes de formule (I) telle que d6finie pr6c6demrnent. commercialism par la

15 societe SEPPIC sous le nom SIMULSOL7*4 SL 26, contenant environ 70% en

poids d'un compose de formule (I), dans laquelle G represente le reste du glu-

cose, x est 6gal £ environ 1,45, n est 6gal & 0 et R t represente un radical do-

decyle, environ 25% en poids d'un compose de formule (I), dans laquelle G re-

presente le reste du glucose, x est 6gal £ environ 1,45, n est 6gal £ 0 et Ri re-

20 presente un radical tetradecyle et environ 5% en poids d'un compost de for-

mule (I), dans laquelle G represente le reste du glucose, x est 6gal & environ

1,45, n est 6gal £ 0 et Ri represente un radical hexad6cyle.

L'invention a plus particuliferement pour objet une nouvelle composition

telle que d6finie pr6c6demment, caracteris6e en ce que le polyeiectrolyte anio-

25 nique, est reticule et/ou branche par un agent de reticulation et/ou un agent

ramification choisi parmi les composes di6thyl6niques ou poly6thyl6niques, et

tout particulferement parmi I'acide diallyloxyac6tique ou un des sets et notam-

ment son sel de sodium, le triallylamine, le trimethylol propanetriacrylate, le di-

methacrylate d'ethyteneglycol, le diacrylate de di6thyl£ne glycol, le diallylurSe

30 ou le methylene bis(acrylamide). L'agent de reticulation et/ou de ramification
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est g6n6ralement utilise dans la proportion molaire exprim6e par rapport aux

monom£res mis en ceuvre, de 0,005% & 1%, notamment de 0,01% £ 0,2% et

plus particulidrement de 0,01% £ 0,1%.

Le latex selon 1'invention contient g6n6ralement de 2,5% £ 15% en

poids, et de preference de 4% £ 9% en poids, d'agents 6mulsifiants, parmi les-

quels de 20% £ 50%, notamment de 25% £ 40% du poids total des agents

6mulsifiants presents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de

80% £ 50%, notamment de 75% £ 60%, du poids total des agents £mulsifiants,

sont du type huile dans eau (H/E).

Selon un aspect particulier, la composition, telle que d6finie pr6c6dem-

ment, est caract6ris6e en ce que la phase huile repr6sente de 15% £ 50%, de

preference de 20% £ 25%, de son poids total. Cette phase huile est constitu6e

soit par une huile minerale commerciale contenant des hydrocarbures satur6s

de type paraffine, isoparaffine, cycloparaffine, pr6sentant £ temperature am-

biante, une density entre 0.7 et 0.9 et un point d'ebullition superieur £ 180°C,

telle que par exemple I'ISOPAR™ M, I'ISOPAR™ L, I'EXXOL™ D 100 S com-

mercialism par EXXON ou une huile blanche min6rale telle que le MARCOL™

52 egalement commercialis6e par EXXON, I'isohexadecane commercialise par

BAYER ou I'isododecane, soit par une huile v6g6tale f soit une huile de syn-

thase, soit par un melange de plusieurs de ces huiles ; on peut aussi citer

I'isostearate d'isostearyle seul ou en melange avec d'autres huiles. Uisohexa-

d6cane, qui est identifie dans Chemical Abstracts par le numero RN = 93685-

80-4, est un melange d'isoparaffines en Ci 2l Ci6 et C2o contenant au moins 97%

d'isoparaffines en Cie, parmi lesquelles le constituant principal est le

2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl nonane (RN * 4390-04-9). If est commercialise en

France par la societe Bayer. Le MARCOL™ 52 est une huile commerciale r6-

pondant £ la definition des huiles de vaseline dans le Codex fran$ais. C'est

une huile blanche min6rale conforme aux regies FDA 21 CFR 178.878 et CFR

178.3620(a) ; elle est inscrite £ la Pharmacop6e des USA, US XXIII (1995) et £

la Pharmacop6e europeenne (1993). Selon un aspect pr6f6r6, la composition,



8
2794124

telle que ctefinie pr6c6demment, est caract6ris6e en ce que la phase huile

consiste en de l'isohexad6cane ou en une huile blanche min6rale.

Les latex contiennent entre 5% et 60% en poids, d'eau et plus particulife-

rement entre20 % et 50 % en poids d'eau. Le latex selon I'invention peut 6ga-

5 lement contenir divers additifs tels que des agents complexant, des agents de

transfert ou des agents limiteurs de chaTne.

Selon un autre aspect particulier de la pr6sente invention celle-ci a pour

objet une composition telle que d£finie pr6c6demment dans laquelle le poly-

Electrolyte anionique est sail un homopolymSre de I'acide 2-mEthyl 2-[(1-oxo 2-

10 propEnyl) amino] 1-propane-sulfonique (AMPS) partiellement ou totalemerrt sa-

lifte sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sel de mono6tha-

nolamine, §2il un homopolymdre de I'acide acrylique partiellement ou totale-

ment salifte sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sel de mo-

noEthanolamine, sgil un copolymdre comportant en proportion molaire de 30%

15 a 50% d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propdnyl) amino] 1-propanesulfonique

(AMPS) partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de sodium, de sel

d'ammonium ou de sel de mono6thanolamine et de 50% & 70% d'acrylamide,

soit un copolymEre comportant en proportion molaire de 60% d 90% d'acide 2-

m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique (AMPS) partiellement
.

20 ou totalement salifi6 sous forme de sel de sodium, de sel d'ammonium, ou de

sel de mono6thanolamine et de 10% & 40% d'acrylate de (2-hydroxy 6thyle) qu

soit un copolymSre comportant en proportion molaire de 30% d 90% et plus

particuli6rement de 30 d 45% d'acide 2-m6thyl 2-{(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-

propanesulfonique (AMPS) partiellement ou totalement salifi6 sous forme de

25 sel de sodium, de sel d'ammonium ou de sei de mono6thanolamine et d'acide

acrylique partiellement ou totalement salifi6 sous forme de sel de sodium, de

sel d'ammonium ou de sel de mono6thanolamine

Selon un autre aspect de la prdsente invention, celle-ci a aussi pour

objet un proc6d6 de preparation de la composition telle que d§finie pr6c6dem-

30 ment, caract6ris£ en ce que :
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a) Ton emulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et

les 6ventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs

agents emulsifiants de type eau dans huile,

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

remulsion form6e en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement

un co-initiateur puis on la laisse se d6rouler,

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee, Ton introduit un ou

plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau £ une temperature inf6-

rieure £ 50°C.

Selon une variante de ce proc6de, le milieu r6actionnel issu de retape

b), est concentre par distillation, avant la mise en ceuvre de retape c).

Selon une mise en oeuvre pr6f6r6e du procede tel que d6fini pr6c6dem-

ment, la reaction de polymerisation est amorc6e par un couple oxydoreducteur

generateur d'ions hydrogenosulfite (HSCV), tel que le couple hydroperoxyde de

cum6ne -metabisulfite de sodium (Na2S205) ou le couple hydroperoxyde de

cumene-chlorure de thionyle (SOCI2) £ une temperature inf6rieure ou 6gale £

10°C, si desire accompagne d'un agent co-initiateur de polymerisation tel que

par exemple razo-bis(isobutyronitrile) puis conduite soit de mani£re quasi

adiabatique jusqu'd une temperature superieure ou egale £ 50°C, soit en

contrfilant la temperature.

L'invention a aussi pour objet, une composition cosm6tique, dermo-

pharmaceutique ou pharmaceutique, caracterisee en ce qu'elle comprend au

moins un compose epaississant, au moins un latex inverse auto-inversible tel

que d6fini pr6cedemment.

La composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique

d6finie ci-dessus comprend g6n6ralement de 0,1 % £ 10 % et plus particulie-

rement entre 0,5% et 5% en poids dudit latex. Elle se presente notamment,

sous la forme d'un lait, d'une lotion, d'un gel, d'une creme, d'un savon, d'un

bain moussant, d'un baume, d'un shampooing ou d'un apres shampooing.

De fa$on generate, ledit latex, peut remplacer avantageusement les pro-
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duits vendus sous le nom SEPIGEL
ni

305 ou SEPIGEL™ 501 par la demande-

resse, dans les compositions cosmetiques, dermopharmaceutiques ou phar-

maceutiques, car il pr6sente aussi une bonne compatibility avec les autres ex-

cipients utilises pour la preparation de formulations telles que les laits, les lo-

5 tions, les crimes, les savons, les bains, les baumes, les shampooings ou les

apres shampooings. II peut aussi etre utilise en combinalson lesdits SEPIGEL

II est notamment compatible avec les concentres decrits et revendiques dans

les publications internationales WO 92/06778, WO 95/04592, W095/13863,

WO 98/47610 ou FR 2734 496 ou avec les agents tensioactifs decrits dans

10 WO 93/08204.

II est 6galement compatible avec le MONTANOV~ 68, le MONTANOV™
82, le MONTANOV™ 202 ou le SEPIPERL™ N.

II peut etre utilise dans des emulsions du type de celles decrites et re-

vendiquees dans EP 0 629 396 et dans les dispersions aqueuses cosmetique-

15 ment ou physiologiquement acceptables avec un compose organo-polysiloxane

choisi, par exemple parmi ceux d6crits dans WO 93/05762 ou dans WO
93/21 316. II peut egalement etre utilise pour former des gels aqueux & pH

acide cosmetiquement ou physiologiquement acceptables, tels que ceux d6crit

dans WO 93/07856 ; il peut encore etre utilise en association avec des cellulo-

20 ses non-ioniques, pour former par exemple des gels de coiffage, tels que ceux

decrits dans EP 0 684 024 ou encore en association avec des esters d'acides

gras et de sucre, pour former des compositions pour le traitement du cheveu ou

de la peau telles que celles d6crites dans EP 0 603 019. ou encore dans les

shampooings ou apres shampooings tels que decrits et revendiqu6s dans WO
25 92/21316 ou enfin en association avec un homopolymere anionique tels que le

CARBOPOL™ pour former des produits de traitement des cheveux comme

ceux decrits dans DE 195 23596.

II est 6galement compatible avec de nombreux principes actifs, tels que

par exemple, les agents autobronzants comme le dihydroxyacetone (DHA) ou

30 les agents anti-acne ; il peut done etre introduit dans des compositions auto-
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bronzantes comme celles revendiqu6es dans EP 0 715 845, EP 0604249, EP

0576188 ou dans WO 93/07902.

II est 6galement compatible avec les d6riv6s N-acyl6s d'aminoacides, ce

qui permet son utilisation dans des compositions apaisantes notamment pour

5 peaux sensibles, telles que celles d6crites ou revendiqu6es dans WO
92/21318, WO 94/27561 ou WO 98/09611.

II est aussi compatible avec les acides glycoliques, avec I'acide lactique,

avec I'acide salicylique les r6tinoTdes, le ph6noxy 6thanol, les sucres, le glyc6-

rald6hyde, les xanthanes, les acides de fruit, et les divers polyols utilises dans

10 la fabrication de formulations cosm£tiques.

La composition selon invention est de fa?on toute particultere, compati-

ble avec les actifs cosm&tiques riches en set min6raux, par exemple en sel de

sodium ou de magnesium. Elle est compatible, notamment avec le

SEPICALM™ S, le SEPICONTROL™ A5, le 2-pyrolidone carboxylate de so-

15 dium, le PROTEOL™ OAT, I'AJIDEW™ A100 ou le pyrolidone.

L'invention a done aussi pour objet, ('utilisation d'un latex inverse auto-

inversible, tel que dGfini pr6c6demment, pour preparer une composition cos-

m6tique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique.

L'invention a aussi pour objet une composition cosm6tique, dermophar-

20 maceutique ou pharmaceutique telle que d6finie pr6c6demment et contenant

jusqu'S 5% en poids d'un ou plusieurs cations m£talliques choisis notamment

parmi les cations sodium, potassium, magnesium, manganese ou aluminium.

Les exemples suivants iliustrent la pr6sente invention sans toutefois la li-

miter.

25

Exemple comparatif (a)

Mode op6ratoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

-200 g d'eau permut6e,

30 -73,1 g d'acide acrylique glacial,
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-1 12,1 g d'une solution aqueuse cThydroxyde de sodium a 48% en poids,

-278,4 g d'acide 2-m6thyl -[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propane-

sulfonique

-0,45 g d'une solution commerciale d 40% en poids de dtethylfcnetria-

S mine pentaac6tate de sodium,

-0,182 g d'une solution commerciale d 50% de methylene

bis(acrylamide)

Le pH de la phase aqueuse est ajuste d 3,5 et la solution est compl£t£e avec

de I'eau permutee jusqu'S 682 g.

10 Paralldlement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation :

-220 g d'isohexad£cane,

-25 g de MONTANE™ 80 VG (oteate de sorbitan commercialism par la

soci6t6 SEPPIC),

15 -0,2g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN),

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

puis soumise d une agitation m6canique violente de type ULTRA TURRAX™,

commercialism par IKA. L'6mulsion obtenue est alors transf6r6e dans un r6ac-

teur de polymerisation, est soumise A un barbotage d'azote important, pour

20 6liminer I'oxygSne, puis est refroidie d 5-6°C. On introduit alors 5 ml d'une so-

lution d'isohexad^cane contenant 0,42% en poids d'hydroperoxyde de cum6ne.

Apr&s le temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la solution, on

introduit, pendant 60 minutes, une solution aqueuse de m6tabisulfite de sodium

(0,2 g / 100 ml d'eau) d raison de 0,5ml /minute en laissant monter la temp6ra-

25 ture jusqu'a stabilisation de cette derni6re. Le milieu r6actionnel est maintenu d

cette temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusqu'envi-

ron 35°C et on ajoute enfin 50g de MONTANOX™80, pour obtenir l'6mulsion

d6sir6e.

Evaluation des proprtet6s du latex obtenu
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Viscosite a 25°C du latex & 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

Vitesse 5) q= 78 000 mPas ;

Viscosity £ 25°C du latex 3 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, Vitesse 5) : q = 20000 mPas ;

5

Example comparatif (b)

Mode op6ratoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

-220 g d'eau permut6e,

10 -138,1 g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium d 48% en poids,

•343,5 g d'acide 2-mSthyl -[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1 -propane-

sulfonique,

-0,45 g d'une solution commerciale d 40% en poids de dtethyl6netria-

mine pentaac6tate de sodium,

15 -0,22 g de methylene bis(acrylamide)

Le pH de la phase aqueuse est ajuste d 3,5 et la solution est compl6t6e avec

de I'eau permutee jusqu'§ 707 g.

Paralldlement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b&-

cher successivement et sous agitation :

20 -220 g d'isohexad6cane,

-22 g de MONTANE™ 80 VG,

-0,2g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN).

La phase aqueuse est introduce progressivement dans la phase organique

puis soumise d une agitation m€canique violente de type ULTRA TURRAX™,

25 commercialis6 par IKA L'6mulsion obtenue est alors transf6r6e dans un r§ao

teur de polymerisation, est soumise £ un barbotage d'azote important, pour

&ljminer Poxyg^ne, puis est refroidie A 5-6°C. On introduit alors 5ml d'une solu-

tion d'isohexad6cane contenant 0,42% en poids d'hydroperoxyde de cumdne.

Apr6s le temps suffisant pour une bonne homog6n6isation de la solution, on

30 introduit, pendant 60 minutes, une solution aqueuse de mgtabisulfite de sodium
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(0,4g / 100 ml d'eau) £ raison de 0,5ml / minute en laissant monter la tempera-

ture jusqu'a la temperature de polymerisation. Le milieu r£actionnel est mainte-

nu d cette temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusque

environ 35°C et on ajoute enfin 30g de MONTANOX™80, pour obtenir l'6mul-

5 sion desiree.

Evaluation des proprietes du latex obtenu

Viscosite £ 25°C du latex & 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

Vitesse 5) : n = 93 800 mPas ;

Viscosite £ 25°C du latex 3 3% dans I'eau + 0 §1% NaCI (Brookfield RVT,

10 Mobile 6, vitesse 5) : q = 20 200 mPas ;

Exemple comparatif (c)

MPde pperatQire

-250 g d'eau permutee,

1 5 -250 g d'acide acrylique glacial,

-170 g environ d'une solution d'ammoniaque £ 30% en poids, de fagon &

ramener le pH £ 5,5,

-0,45 g d'une solution commerciale d 40% en poids de diethyldnetria-

mine pentaacetate de sodium,

20 -2,31 g d'une solution commerciale d 50% de diallyloxyacetate de so-

dium,

et la solution est compietee avec de I'eau permutee jusqu'e 682 g.

Paralieiement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation :

25 -220 g d'isohexadecane,

-30 g de MONTANE™ 80 VG,

-0,2g d'azo bis(isobutyronitrile) (AIBN).

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

puis soumise & une agitation m6canique violente de type ULTRA TURRAX™,
30 commercialise par IKA. L'emulslon obtenue est alors transferee dans un r6ac-
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teur de polymerisation, est soumise d un barbotage d'azote important, pour

eiiminer I'oxygene, puis est refroidie & 5-6°C. On introduit alors 0,16 g de pe-

roxydisulfate de sodium dilu6 dans 20g d'eau. Aprds le temps suffisant pour

une bonne homog6n6isation de la solution, on introduit, pendant 60 minutes,

5 une solution aqueuse de metabisulfite de sodium (0,2 g / 100 ml d'eau) & rai-

son de 0,5ml /minute en laissant monter la temperature jusqu'd la temperature

de polymerisation. Le milieu r6actionnel est maintenu A cette temperature pen-

dant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusque environ 35°C et on ajoute

enfin 50g de SIMULSOL™ OL50 pour obtenir remulsion d6siree.

10 Evaluation des proprietes du latex obtenu

Viscosite d 25°C du latex £ 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mo-

bile 6, Vitesse 5) : n = 93 000 mPas ;

Viscosite & 25°C du latex £ 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6, vitesse 5) : q = 20 200 mPas ;

15

Exemple comparatif (d)

Mode ooeratoire

On charge dans un b6cher sous agitation :

-250 g d'eau permutee,

20 -250 g d'acide acrylique glacial,

-149,6 g de monoethanolamine, de maniere d amener le pH de la solu-

tion £ 5,5,

•0,45 g d'une solution commerciale £ 40% de diethyienetriamine pentaa-

cetate de sodium,

25 -3, 4 g d'une solution commerciale & 50% de diallyloxyacetate de sodium

-on complete avec de I'eau permutee jusqu'£ 682 g

Paralieiement, on prepare une phase organique en introduisant dans un b6-

cher successivement et sous agitation ::

-220g d'isohexad6cane,
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-30g de MONTANE™ 80 VG (oleate de sorbitan commercialise par la

societe SEPPIC),

-0,2g d'AIBN.

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

5 puis soumise a une agitation mecanique violente de type ULTRA TURRAX™,
commercialise par IKA. L'emulsion obtenue est alors transferee dans un reac-

teur de polymerisation, est soumise a un barbotage d'azote important, pour

eliminer I'oxygene. puis est refroidie a 5-6°C. On introduit alors 0,039 g de

d'hydro peroxyde de cumene en solution dans de I'isohexadecane. Apres le

10 temps suffisant pour une bonne homog6neisation de la solution, on introduit,

pendant 60 minutes, une solution aqueuse de metabisulfite de sodium (0,4 g /

100 ml d'eau) a raison de 0,5ml /minute en laissant monter la temperature jus-

qu'a la temperature de polymerisation. Le milieu reactionnel est maintenu a

cette temperature pendant 90 minutes, puis L'ensemble est refroidi jusque en-

15 viron 35°C et on ajoute enfin 50g de SIMULSOL™ OL 50, pour obtenir l'emul-

sion desiree.

Evaluation des proorietes du latex obtenu

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mo-

bile 6, Vitesse 5) : q = 1 14 000 mPas ;

20 Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brook-

field RVT, Mobile 6, vitesse 5) : q 35 000 mPas
;

Exemple 1 : Latex selon I'lnvention a base de copolvmere AMPS/acide

acrvliaue (sallfiS sous forme de sel de sodium!

25 En procedant comme a I'exemple comparatif (a), mais en introduisant 54, 6g de

SIMULSOL™ SL 10, au lieu du MONTANOX™80, on obtient un latex ayant

des proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25X du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

vitesse 5) : q = 77 800 mPas ;
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Viscosity a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, vitesse 5) : n = 30 000 mPas
;

Example 2 : Latex selon I'inventlon a base d'homopolvmere d'AMPS (sali-

ne sous forme de sel de sodium)

5 En procedant comme a I'exemple comparatif (b), mais en introduisant 54,6 g de

SIMULSOL™ SL 10, au lieu du MONTANOXTM80, on obtient un latex ayant

des proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

vitesse 5) : n - 92 400 mPas ;

10 Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, vitesse 5) : n = 30 000 mPas ;

Example 3 : Latex selon I'invention & base d'homopolvmere d'acide aery-

liaue fsalifie sous forme de sel d'ammonlum)

En procedant comme a I'exemple comparatif (c), mais en introduisant 50g de

15 SIMULSOL™ SL 10. au lieu du SIMULSOL™ OL50, on obtient un latex ayant

des proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

vitesse 5) : n, = 93 000 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

20 Mobile 6, vitesse 5) : n s 30 000 mPas ;

Example 4 : Latex selon I'invention a base d'homopolvmere d'acide acrv-

lioue (salifie sous forme de sel de N-r2-hvdroxv ethvh ammonium!

En procedant comme a I'exemple comparatif (d), mais en introduisant 54,6 g de

SIMULSOL™ SL10, au lieu du SIMULSOL™ OL 50, on obtient un latex ayant

25 Les proprietes viscosimetriques suivantes :

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau (Brookfield RVT. Mobile 6,

vitesse 5) : n, = 106 400 mPas ;

Viscosite a 25°C du latex a 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, vitesse 5) : n * 45 800 mPas ;
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Example S : Latex selon I'invention & base d'homopotvm&re d'acide acrv-

llque (salifi6 sous forme de sel de N-r2-hvdroxv 6thvl) ammonium!

En proc^dant comme & Texemple comparatif (d), mais en introduisant 75,2g de

SIMULSOL™ SL 26, au lieu du SIMULSOL™ OL 50, on obtient un latex ayant

S Les propri6t6s viscosim^triques suivantes :

Viscosit6 £ 25«C du latex £ 3% dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6,

Vitesse 5) : q = 82 000 mPas
;

Viscosit6 £ 25°C du latex & 3% dans I'eau + 0,1% NaCI (Brookfield RVT,

Mobile 6, Vitesse 5) : n = 45 200 mPas
;

10

Analyse des r6sultats

Les viscosit6s, mesur6es &25 °C (Brookfield RVT, Mobile 6, vitesse 5 ; en mPas),

sont consignees dans le tableau suivant ; la comparaison entre les pertes de

viscosity constatees [(n 1 -n) / n = Aq/ri], pour les latex des exemples compara-

15 tifs a & d, et celles constatees pour les latex des exemples 1 & 4, permet de

d6montrer que l'am6lioration de la tenue au sel des latex selon I'invention, est

inh6rente d la presence d'alkyl polyglycosides de formule (I).

Exemple N° Viscosity q du latex a Viscosite r|i du latex d 3% An/n.

3% dans I'eau dans I'eau + 0,1% NaCI

a 78000 20000 -74,36%

1 77800 30000 -61.44%

b 93800 20200 -78.50%

2 92400 30000 -67.53%

c 93000 20200 -78.28%

3 93000 30000 -67.74%

d 114000 35000 -69,30%

4 106400 45800 -56.95%

5
;

82000 45200 -44.89%
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Examples de compositions cosm6tiaues

5 On met en oeuvre indifteremment Tun des latex pr6par6s aux exemples 1& 5

dans les compositions cosm6tiques suivantes :

Example 6 : Crdme de soin

Cyclom6thicone : 10%

10 Composition 1 : 0,8%

MONTANOV^S : 2%

Alcool stearylique : 1,5%

conservateur : 0,65%

Lysine : 0,025%

15 EDTA (sel disodique) : 0,05%

Gomme de xanthane : 0,2%

Glyc6rine : 3 %
Eau : q.s.p. 100%

20 Example 7 : Crdme de soin

Cyclom6thicone : 10%

Composition 1 : 0,8%

MONTANOV
m
68 : 2%

Perfluoropolymethylisopropylether : 0,5%

25 AIcool stearylique : 1,5%

conservateur : 0,65%

Lysine : 0,025%
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EDTA (sel disodique) : 0,05%

PEMULEN™ TR : 0,2%

Glycerine : 3%

Eau : q.s.p. 100%

5

Exemple 8 : Baume apres-rasage

FORMULE

A Composition 1 : 1,5%

Eau : q.s.p 100%

10 B MICROPEARL™ M 1 00 : 5,0%

SEPICIDE™ CI : 0,50%

Parfum : 0,20%

Ethanol95 6
: 10.0%

MODE OPERATOIRE

15 Ajouter B dans A.

Exemple 9 : Emulsion satinee pour le corps

FORMULE

A SIMULSOL 165 : 5,0%

LANOL™ 1688 : 8,50%

Beurre de Karite

:

2%
Huile de paraffine

:

6,5%

LANOL*" 14M : 3%

LANOL™ S

:

0,6%

B eau

:

66.2%

C MICROPEARL™ M 100 : 5%

D Composition 1 : 3%

E SEPICIDE™ CI

:

0.3%

SEPICIDE™ HB

:

0,5%

MONTEINE™ CA

:

1%



21

2794124

Parfum : 0,20%

Acetate de vitamine E : 0.20%

Sodium pyrolidinonecarboxylate : 1% (agent hydratant)

MODE OPERATOIRE

5 Ajouter C dans B. emulsionner B dans A a 70°C, puis ajouter D a 60°C puis E a

30°C

Example 10 : Lait corporal

FORMULE

10 A SIMULSOL™ 165 : 5,0%

LANOL™ 1688 : 12,0%

LANOL™ 14M : 2.0%

Alcool cetylique

:

0,3%

SCHERCEMOL™ OP : 3%

15 B eau

:

q.s.p. 100%

C Composition 1 : 0.35%

D SEPICIDE™ CI

:

0,2%

SEPICIDE™ HB : 0.5%

Parfum

:

0,20%

20 MODE OPERATOIRE

Emulsionner B dans A vers 75°C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C

Exemple 11 : Creme H/E

FORMULE

25 A SIMULSOL™ 165 : 5.0%

LANOL™ 1688 : 20.0%

LANOL™ P : 1 ,0% (additif a effet stabilisant)

B eau : q.s.p. 100%

C Composition 1 : 2,50%

30 D SEPICIDE"' CI : 0,20%
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SEPICIDE HB : 0,30%

MODE OPERATOtRE

Introdujre B dans A vers 75"C ; ajouter C vers 60'C, puis D vers 45°C

5 Example 12 : gel solaire non gras

FORMULE

A Composition 1 : 3,00%

Eau : 30%

B SEPICIDE™ CI : 0,20%

10 SEPICIDE™ HB : 0,30%

Parfum : 0,10%

C colorant : q.s.p

eau: 30%

D MICROPEARL~M 100: 3,00%

15 Eau : q.s.p 100%

E huile de silicone : 2,0%

PARSOL™ MCX : 5,00%

MODE QPERATQIRE,

Introduire B dans A; ajouter C, puis D, puis E.

20

25

Example 13 : Lait solaire

FORMULE

30

A SEPIPERL™ N : 3,0%

Huile de sesame

:

5,0%

PARSOL™ MCX

:

5,0%

Carraghenane X

:

0,10%

B eau : q.s.p.100%

C Composition 1 : 0,80%

D Parfum

:

q. s.

Conservateur

:

q. s.
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MODE OPERATOIRE

Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C et

ajuster le pH si necessaire

5 Example 14 : Gel de massage

FORMULE

A Composition 1 : 3,5%

Eau : 20,0%

B colorant : 2 gouttes/100g

10 Eau : q. s.

C atcool : 10%

Menthol : 0,10%

D huile de silicone : 5,0%

MODE OPERATOIRE

15 Ajouter B dans A ; puis ajouter au melange, C puis D

Exemple 15 : gel soin de massage

FORMMIE
A Composition 1 : 3,00%

20 Eau : 30%

B SEPICIDE" CI : 0,20%

SEPICIDE~ HB : 0,30%

Parfum : 0,05%

C colorant : q. s.

25 Eau : q. s. p. 100%

D MICROPEARL"* SQL : 5,00%

LANOL™ 1688 : 2%
MODE OPERATOIRE

Preparer A ; additionner B, puis C, puis D.



24
2794124

15

Exemple 16 : Gel coup d'eclat

FORMULE

A Composition 1 : 4%

Eau : 30%

5 B ELASTINE HPM : 5,0%

C MICROPEARL™ M 100 : 3%

Eau : 5%

D SEPICIDE™ CI : 0,2%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

10 Parfum

:

0,06%

Sodium pyrolidinonecarboxylate 50% : 1%

Eau: q. s. p. 100%

MODE OPERATOIRE

Preparer A ; additionner B, puis C, puis D.

Exemple 17 : Lait corporal

FORMULE

A SEPIPERL™ N : 3,0%

Triheptonate de glycerol : 10,0%

20 B eau : q.s.p.100%

C Composition 1 : 1,0%

D parfum : q. s.

Conservateur : q. s.

MODE QPE-RATOtRE

25 Fondre A d environ 75°C . Emulsionner B dans A £ 75°C puis ajouter C vers

60°C, puis D .

Exemple 18 : Emulsion ddmaquillante k I'huile d'amande douce

FORMULE

MONTANOV
1
68 : 5%
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huile d'amandes douces

:

5%

eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 0.3%

glycerine

:

5%
5 conservateur

:

0,2%

parfum

:

03%

Exemple 19 : Crime hydratante pour peaux grasses

FORMULE

10 MONTANOV
7
" 68 : 5%

Cetylstearyloctanoate

:

8%
octyl palmitate

:

2%
eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 0,6%

15 MICROPEARL"
1

M100 : 3,0%

Mucopolysaccharides

:

5%

SEPICIDE"" HB

:

0,8

Parfum

:

03%

20 Exemple 20 : Baume aprds-rasage apaisant sans alcool

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5%
aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% £ 0,5%

LANOL™ 99 : 2%
25 huile d'amandes douces : 0,5%

eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 3%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™* CI : 0.2%

30 Parfum : 0,4%
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Exemple 21 : Creme aux AHA pour peaux senslbles

FORMULE

m6lange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5%
5 aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5%

LANOL™ 99 : 2%

MONTANOV™ 68 : 5.0%

Eau
: q.s.p.100%

Composition 1 : 1,50%

10 acide gluconique : 1,50%

triethanolamine : 0,9%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

Parfum : 0,4%

15

Exemple 22 : Soin apaisant apres soleil

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0,1% a 5%
aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5%

20 LANOL™ 99 : 10,0%

Eau : q.s.p.10O%

Composition 1 : 2,50%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

25 Parfum : 0,4%

Colorant : 0,03%

Exemple 23 : Lait demaquillant

FORMULE

30 SEPIPERL™ N :
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PRIMOL"
1

352 : 8,0%

huile d'amandes douces : 2 %
eau

: q.s.p.100%

Composition 1 : 0,8%

conservateur : 0,2%

Exemple 24 : Lait corporal

FORMULE

SEPIPERL™ N : 3,5%

LANOL™ 37T : 8.0%

SOLAGUM~ L : 0,05%

Eau : q.s.p.100%

Benzophenone : 2,0%

dimethicone 350cPs : 0,05%

Composition 1 : 0,8%

conservateur : 0,2%

parfum : 0,4%

Exemple 25 : Fond de telnt fluide

FORMULE

SIMULSOL™ 165 : 5,0%

LANOL'
-
84D : 8,0%

' LANOL^OO: 5,0%

Eau : q.s.p.100%

pigments et charges minerales : 10,0%

Composition 1 : 1,2%

conservateur : 0,2%

parfum : 0,4%
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Exemple 26 : Lait solaire

FQRMUIE

SEPIPERL™ N : 3,5%

5 LANOL™ 37T : 10,0%

PARSOLNOX™ : 5,0%

EUSOLEX™ 4360 : 2,0%

Eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 1,8%

10 conservateur : 0,2%

parfum : 0,4%

Exemple 27 : Gel contour des yeux

FORMULE

15 Composition 1 : 2,0%

Parfum : 0,06%

Sodium pyrrolidinonecarboxylate : 0,2%

DOW CORNING™ 245 Fluid : 2,0%

Eau : q. s. p. 100%

20

Exemple 28 : Composition de soln non rincee

FORMULE

Composition 1 : 1,5%

Parfum : q. s

25 Conservateur : q. s.

DOW CORNING™ X2 8360 : 5,0%

DOW CORNING™ Q2 1401 : 15,%

Eau : q.s.p. 100%
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Example 29 : Gel amincissant

Composition 1 : 5 %
Ethanol : 30 %

5 Menthol : 0,1 %
Caf6ine : 2,5 %
extrait de ruscus : 2 %
extrait de lierre : 2 %
SEPICIDE™ HP : 1 %

10 Eau: q. s. p. 100 %

Exemple 30 : Baume aprds-rasage apaisant sans alcool

FORMULA

A LIPACIDE™ PVB : 1,0%

LANOL™ 99

:

2,0%

Huile d'amandes douces

:

0,5%

B Composition 1 : 3,5%

C eau

:

q.s.p.100%

D parfum

:

0.4%

SEPICIDE"
1

HB : 0,4%

SEPICIDE"" CI : 0,2%

Exemple 31 : Gel rafrafchissant apres-rasage

FORMULE

25 A LIPACIDE™ PVB : 0,5%

LANOL™ 99 : 5,0%

Composition 1 : 2,5%

B eau: q.s.p.100%

C MICROPEARL~ LM : 0,5%

30 Parfum : 0,2%
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SEPICIDE~ HB : 0,3%

SEPICIDE"* CI : 0,2%

Exemple 32 : Soin pour les peaux grasses

5 FORMULE

A MICROPEARL™ M310 : 1,0%

Composition 1 : 5,0%

Isononanoate d'octyle : 4.0%

B eau : q.s.p.100%

10 C SEPICONTROL™ A5 : 4,0%

Parfum : 0,1%

SEPICIDE"' HB : 0,3%

SEPICIDE"' Ci : 0,2%

D CAPIGEL™ 98 : 0,5%

15 Eau: 10%

Exemple 33 : Creme aux AHA

FORMULE

A MONTANOV™ 68 : 5,0%

20 LIPACIDE"' PVB: 1,05%

LANOL"" 99 : 10,0%

B eau : q.s.p.100%

Acide gluconique : 1,5%

Triethanolamine) : 0,9%

25 C Composition 1 : 1 ,5%

D parfum: 0,4%

SEPICIDE" HB: 0.2%

SEPICIDE™ CI: 0,4%
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Example 34 : Autobronzant non gras pour visage et corps

FORMULE

A LANOL™ 2681 :
,

3,0%

5 Composition 1 : 2,5%

B eau : q.s.p.100%

Dihydroxyac6tone : 3,0%

C parfum : 0,2%

SEPICIDE™ HB : 0,8%

10 NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5

Exemple 35 : Lait solaire au monoY de Tahiti

FORMULE

A MonoT de Tahiti

:

10%

15 LIPACIDE™ PVB : 0,5%

Composition 1 : 2.2%

B eau : q.s.p.100%

C parfum

:

0.1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

20 SEPICIDE
m
CI

:

0,1%

Methoxycinnamate d'octyle : 4,0%

Exemple 36 : Soin solaire pour le visage

FORMULE

25 A Cyclom6thicone et dim6thiconol :4,0%

Composition 1 : 3,5%

B eau : q.s.p.100%

C parfum: 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

30 SEPICIDE™ CI : 0,21%
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M6thoxycinnamate cToctyle : 5,0%

Micatitane : 2,0%

Acide lactique : q.s.p. pH = 6,5

5 Example 37 : Emulsion bronzante sans soleil

FQRMMI-E

A LANOL"^ : 15%

MONTANOV™ 68 : 5,0%

Parammthoxycinnamate d'octyle :3,0%

10 B eau : q.s.p.100%

Dihydroxyac6tone : 5,0%

Phosphate monosodique : 0,2%

C Composition 1 : 0,5%

D parfum : 0,3%

15 SEPICIDE™ HB : 0,8%

NaOH : q.s. pH=5.

Les norm commerciaux cit6s ci-dessus, ont les definitions suivantes :

Le MONTANOV
,w

68 (c6t6aryl glucoside), est une composition auto-

6mulsionnable telle que d£crite dans WO 92/06778, commercialism par la so-

20 ci6t6 SEPPIC.

Le MICROPEARL™ M 100 est une poudre ultra fine au toucher tr6s doux et &

action matifiante commercialis6e par la soci6t6 MATSUMO
Le SEPICIDE

1
" CI, imidazoline ur6e, est un agent conservateur commercialism

par la soctete SEPPIC.

25 PEMULEN™
1

TR est un polymfere acrylique commercialism par GOODRICH.

Le SIMULSOL™ 165 est du st6arate de glycerol auto-6rnulsionnable commer-

cialis6e par la soctetm SEPPIC.

Le LANOL™ 1688 est un ester Emollient a effet non gras commercialism par la

soci6t6 SEPPIC.

30 Le LANOL™ 14M et le LANOL® S sont des facteurs de consistance commercia-
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Iis6s par la socimtm SEPPIC.

Le SEPICIDE™ HB
,
qui est un melange de ph6noxy6thanol, de m6thyl para-

ben, d'6thylparaben, de propylparaben et de butylparaben, est un agent

conservateur commercialism par la socimtm SEPPIC.

5 Le MONTEINE™ CA est un agent hydratant commercialism par la socimtm

SEPPIC.

Le SCHERCEMOL
714

OP est un ester Emollient £ effet non gras.

Le LANOL™ P est un additif & effet stabilisant commercialism par la socimtm

SEPPIC.

10 Le PARSOL™ MCX est de I'octyl parammthoxycinnamate; commercialism par la

socimtm GIVAUDAN.

Le SEPIPERL*
-

N est un agent nacrant, commercialism par la socimtm SEPPIC,

£ base d'un m6lange d'alkyl poly glucosides tels que ceux dmcrits dans WO
95/13863.

15 Le MICROPEARL
1
" SQL est un mmiange de micro particules renfermant du

squalane qui se Iib6re sous Taction du massage; il est commercialism par la so-

cimtm MATSUMO.

Le LANOL™ 99 est de I'isononyl isononanoate commercialism par la socimtm

SEPPIC.

20 Le LANOL™ 37T est du triheptanoate de glycerol, commercialism par la socimtm

SEPPIC.

Le SOLAGUM™* L est un carragh6nane commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le MARCOL
m
82 est une huile de paraffine commercialisme par la socimtm

ESSO.

25 Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialism par la socimtm

SEPPIC.

Le PARSOL NOX™ est un filtre solaire commercialism par la socimtm

GIVAUDAN.

T EUSOLEX
m
4360 est un filtre solaire commercialism par la socimtm MERCK.

30 Le DOW CORNING™ 245 Fluid est de la cyclommthicone, commercialisme par
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la soctete DOW CORNING.

Le LIPAC1DE™ PVB.est un hydrolysat de prolines de bim palmitoyim, est

commercialis6e par la soci6t6 SEPPIC.

Le MICROPEARL™ LM est un m6lange de squalane, de poly-

5 (mmthylmmthacrylate) et de Menthol, commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le SEPICONTROL™ A5 est un mmiange capryloyl glycine, sarcosine, extrait de

cinnamon zylanicum, commercialism par la socimtm SEPPIC, tel que ceux d6-

crits dans la publication internationale de brevet num6ro WO 99/00109

Le CAPIGEL™ 98 est un copolym^re d'acrylates commercialism par la socimtm

10 SEPPIC.

Le LANOL™ 2681 est un mmiange caprylate, caprate de coprah, commercialism

par la socimtm SEPPIC.
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse,

au moins un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent

5 emulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse auto-

inversible comprenant de 20% d 70% en poids, et de preference de 25% d

40% en poids, d'un polyeiectrolyte lineaire, branche ou reticule, caract6ris6 en

ce que ledit polyeiectrolyte est, soit un homopolymere £ base d'un monomere

poss6dant une fonction acide fort partiellement ou totalement salifiee, soit un

10 homopolymgre d base d
run monomere poss6dant une fonction acide faible

partiellement ou totalement salifiee, soit un homopolymere & base d'un mono-

mere cationique, soit un copolymere & base d'au moins un monomere poss6-

dant une fonction acide fort partiellement ou totalement salifiee, copolym6ris6,

ou bien avec au moins un monomere poss6dant une fonction acide faible par-

15 tiellement ou totalement salifiee, ou bien avec au moins un monomere neutre,

soit un copolymere £ base d'un monomere cationique, copolymerise, avec au

moins un monomere neutre, et caracterise en ce que Tun au moins des agents

emulsifiants de type huile dans eau est un compost de formule (I)

:

20 dans laquelle Ri repr6sente un radical hydrocarbon^ Iin6aire ou ramifie, satur6

ou insature comprenant de 1 £ 30 atomes de carbones, R2 repr6sente un

atome d'hydrogene ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G

repr6sente le reste d'un saccharide, x repr6sente un nombre decimal compris

entre 1 et 5, et n est egal soit £ z6ro soit & un nombre entier compris entre 1 et

2. Composition telle que definie £ la revendication 1 , dans laquelle

I'agent 6mulsifiant du type eau dans huile, est choisi parmi les esters de sorbi-

tan, comme le monooieate de sorbitan ou I'isostearate de sorbitan.

Ri-0-lCH(R2)-CH2-0]n-(G)x-H (I)

25 30.
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3. Composition telle que ctefinie d Tune des revendications 1 ou 2,

dans laquelle P agent emulsifiant de type huile dans eau est un compose de

formule (I)

:

Ri.O-lCHtRjJ-CHi-Oln-tGVH (I)

5 ou un melange de composes de formules (I)

.

4. Composition telle que dgfinie d Pune quelconque des revendica-

tions 1 d 3, dans laquelle on d6signe pour R t dans la formule (I), les radicaux

alkyles ou les radicaux alk£nyle, plus particulterement un radical choisi parmi

les radicaux hexyle, heptyle, octyle, nonyle, d6cyle, und£cyle, und6c£nyle, do-

10 d£cyle, trid£cyle, tetrad£cyle, pentad£cyle, hexadgcyle, heptad£cyle, octad£-

cyle, octad£c£nyle, octad£catrfenyle, octad£cadidnyle, eicosanyle ou b£h£-

nyle. lesdits radicaux 6tant lin£aires ou ramifies et tout particulierement un ra-

dical choisi parmi les radicaux comportant de 8 £ 18 atomes de carbone.

5. Composition telle que detinie £ Pune quelconque des revendica-

15 tions 1 £ 4, dans laquelle on designe pour G dans la formule (l) t le reste du

glucose.

6. Composition telle que definie d Pune quelconque des revendica-

tions 1 d 5, dans laquelle, dans la formule (I), x est compris entre 1 et 3, no-

tamment entre 1,05 et 2,5 et tout particulferement entre 1,1 et 2,0.

20 7. Composition telle que definie & Pune quelconque des revendica-

tions 1 £ 6, dans laquelle P agent emulsifiant de type huile dans eau est un

compose de formule (I) dans laquelle n est 6gal d 0, ou un melange de compo-

ses de formules (I) dans lesquelles n est 6gal £ 0.

8. Composition telle que dgfinie d Pune quelconque des revendica-

25 tions 1 £ 7, caract6ris6e en ce que le poly6lectrolyte est reticule et/ou branche

par un agent de reticulation et/ou un agent ramification choisi parmi les compo-

ses diethyieniques ou polygthyl6niques, et tout particulierement parmi Pacide

diallyloxyacetique ou un des sels et notamment son set de sodium, le triallyla-

mine, le trim6thylol propanetriacrylate, le dimethacrylate d'6thyl6neglycol, le

30 diaerylate de diethytene glycol, le diallylur6e ou le methylene bis(acrylamide).
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9. Composition telle que dgfinie & la revendication 8, caract6ris6e

L'agent de r6ticulation et/ou de ramification est dans la proportion molaire ex-

prim6e par rapport aux monomSres mis en ceuvre, de 0,005% d 1%, notam-

ment de 0,01% d 0,2% et plus particulterement de 0,01% d 0,2%.

5 10. Composition telle que d6finie d Tune quelconque des revendica-

tions 1 £ 9, caract6ris6e en ce que ledit poly6lectrolyte est, soit un homopoly-

rndre £ base d'un monomfcre poss6dant une fonction acide fort partiellement ou

totalement saliftee, soit un copolym6re d base d'au moins un monomSre pos-

s6dant une fonction acide fort partiellement ou totalement salifi6e, copolym6ri-

10 s6, ou bien avec au moins un monomfere poss6dant une fonction acide faible

partiellement ou totalement saiiftee, ou bien avec au moins un monomdre neu-

tre.

1 1 . Composition telle que d6finie £ la revendication 10, caracteris6e

en ce que le monomdre £ fonction acide fort est I'acide 2-mSthyl 2-[(1-oxo 2-

15 propdnyl) amino] 1-propane-suIfonique, partiellement ou totalement salifi6.

sous forme, de sel de m6tal alcalin, tel que le sel de sodium ou le sel de potas-

sium, de sel d'ammonium (NH4
+

) ou de sel d'aminoalcool tel que le sel de mo-

no6thanolamine (HOCH2CH2NH3*)

.

12. Composition telle que d6finie d Tune quelconque des revendica-

20 tions 1 d 9, caracteris6e en ce que ledit polyglectrolyte est un homopolymfere £

base d'un monom&re poss6dant une fonction acide faible partiellement ou to-

talement saliftee.

13. Composition telle que dgfinie a Tune des revendicationslO ou 12,

caract6ris6e en ce que le monom6re & fonction acide faible est choisi parmi

25 I'acide acrylique, I'acide m6thacrylique, I'acide itaconique ou I'acide mal&ique

partiellement ou totalement salifid sous forme, de sel de m6tal alcalin, tel que

le sel de sodium ou le sel de potassium, de sel d'ammonium (NH/) ou de sel

d'aminoalcool tel que le sel de monogthanolamine (HOCH2CH2NH3*)

.

14 Composition telle que d6finie £ la revendication 10, caract6ris6e

30 en ce que le monom^re neutre est choisi parmi Pacrylamide, le m6thacytamide,



2794124
38

le vinyl pyrrolidone, I'acrylate de (2-hydroxy 6thyle), Tacrylate de (2,3-dihydroxy

propyle), le m6thacrylate de (2-hydroxy ethyle) ou le methacrylate de (2,3-

dihydroxy propyle), ou un d6riv6 6thoxyl6 de poids mol6culaire compris entre

400 et 1000, de chacun de ces esters hydroxyl6s d6crits ci-dessus.

5 15. Composition telle que d6finie a Tune des revendications 1 a 14,

dans laquelle le polyeiectrolyte anionique est soit un homopolymdre de I'acide

2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique (AMPS) partielle-

ment ou totalement salifi6 sous forme de set de sodium, de sel d'ammonium, ou

de sel de mono6thanoIamine, soit un homopolymare de I'acide acrylique par-

10 tiellement ou totalement salifig sous forme de sel de sodium, de sel d'ammo-

nium, ou de sel de monogthanolamine, soit un copolym6re comportant en pro-

portion molaire de 30% a 50% d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop£nyl) amino] 1-

propanesulfonique partiellement ou totalement salifie sous forme de sel de so-

dium, de sel d'ammonium, ou de sel de mono6thanolamine et de 50% a 70%

15 d'acrylamide, soit un copolymfere comportant en proportion molaire de 60% a

90% d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-propdnyl) amino] 1-propanesulfonique par-

tiellement ou totalement salifi6 sous forme de sel de sodium, de sel d'ammo-

nium, ou de sel de mono6thanolamine et de 10% a 40% d'acrylate de (2-

hydroxy athyle) ou soit un copolym^re comportant en proportion molaire de

20 30% d 90% et plus particulidrement de 30 a 45% decide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-

propdnyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifte sous

forme de sel de sodium, de sel d'ammonium, ou de sel de mono^thanolamine

et d'acide acrylique partiellement ou totalement salifte sous forme de sel de

sodium, de sel d'ammonium, ou de sel de mono6thanolamine.

25 16. Composition telle que d6finie a Tune quelconque des revendica-

tions 1 a 15, caracterisSe en ce qu'elle contient de 2,5% a 15% en poids, et de

preference de 4% a 9% en poids, d'agents 6mulsifiants, parmi lesquels de 20%

a 50%, notamment de 25% a 40% du poids total des agents 6mulsifiants pre-

sents sont du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80% a 50%, no-
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tamment de 75% d 60%, du poids total des agents emulsifiants, sont du type

huile dans eau (H/E).

17. Composition telle que d6finie £ Tune quelconque des revendica-

tions 1 £ 16 caract6ris6e en ce que la phase huile repr£sente de 15% £ 50%,

5 de preference de 20% £ 25%, de son poids total.

18. Composition telle que definie d Tune quelconque des revendica-

tions 1 & 17, dans faquelle la phase huile consiste en de I'isohexadecane ou en

une huile blanche min6rale.

19. Composition telle que definie d Tune quelconque des revendica-

10 tions 1 a 18, contenant entre 5% et 60% en poids, d'eau et plus particultere-

ment entre20 % et 50 % en poids d'eau.

20. Composition telle que definie & Tune quelconque des revendica-

tions 1 & 19, caracteris6 en ce qu'elle contient en outre un ou plusieurs additifs

choisis notamment parmi les agents complexant, des agents de transfert ou

IS des agents limiteurs de chatne.

21 . Proc6d6 de preparation de la composition, telle que definie d

Tune quelconque des revendications 1 & 20, caracterise en ce que :

a) Ton emulsionne une solution aqueuse contenant les monom6res et

les eventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs

20 agents emulsifiants de type eau dans huile,

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

remulsion form6e en a), d'un initiateur de radicaux libres et d'eventuellement

un co-initiateur puis on la laisse se d6rouler,

c) lorsque la r6action de polymerisation est termin6e ( Ton introdurt un ou

25 plusieurs agents 6mulsifiants de type huile dans eau £ une temperature inf6-

rieure £ 50°C.

22. Variante du proc6d6, tel que d6fini £ la revendication 21 , caract6-

ris6e en ce que le milieu r6actionnel issu de retape b), est concentre par dis-

tillation, avant la mise en oeuvre de retape c).
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23. Proc6d6, tel que d6fini A Tune des revendications 21 ou 22, ca-

ract6ri$6 en ce que la reaction de polymerisation est amorc6e par un couple

oxydor6ducteur g6n6rateur d'ions hydrogenosulfite (HS03~), tel que le couple

hydroperoxyde de cumene - m6tabisulfite de sodium (Na2S205), ou le couple

5 hydroperoxyde de cumene - chlorure de thionyle (SOCI2) e une temperature

inf6rieure ou 6gale £ 10°C, si desire accompagne d'un agent co-initiateur de

polymerisation tel que par exemple razo-bis(isobutyronitrile) puis conduite de

maniSre quasi adiabatique jusqu'S une temperature sup6rieure ou egale d

50°C.

10 24. Utilisation de la composition telle que definie § Tune des revendi-

cations 1 a 20, pour preparer une composition cosmetique, dermopharmaceuti-

que ou pharmaceutique.

25. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

que comprenant de 0,1% & 10% en poids d'un latex inverse auto-inversible tel

15 que defini £ Tune des revendication 1 & 19.

26. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

que telle que definie & la revendication 25 comprenant jusqu'e 5% en poids,

d'un ou plusieurs cations metalliques.

27. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceuti-

20 que telle que definie & la revendication 26, dans le ou les cations metalliques

sont cholsis parmi les cations sodium, potassium, magnesium, manganese ou

aluminium .
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A : partlnant a rancontra d*au molne una ravendfcatlon

ou arrfare-plan tachnotoglque general
O : divulgation non-ecrtte
P : documant intercalalrs

theorte ou prtndpa a la base da rinventlon
documant da bravat btntflcJant o"una data antarieure
a la data da depot at qui na «ta pubfteqi/a oatla data
da dapot ou qu*a una data poatarleura.
c*e dans la damanda
crta pour tfautres raJeona

& : mambra da la mama famlDa, documant correspondent



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning

Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original

documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

blurred or illegible text or drawing

skewed/slanted images

color or black and white photographs

gray scale documents

lines or marks on original document

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image

problems checked, please do not report these problems to

the IFW Image Problem Mailbox.



THIS PAGE BLANK (usrn»


